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Alger prend des
couleurs
Alger passionne, fascine et occupe l’imaginaire de ses
habitant·e·s passé·e·s et présent·e·s. Sculptée dans un
rocher au fil des siècles par toutes les civilisations de la
Méditerranée, cette capitale fait naître un amour qui
transcende les fissures de son histoire. Fondé par trois
jeunes Algérois·es lié·e·s depuis l’enfance, le collectif
Ad’A (Ateliers d’Alger) souhaite faire éclore le potentiel
symbolique d’Alger comme ville-muse rayonnante. Le
projet Ad’A s’inspire des trois couleurs inséparables de
la baie d’Alger - le blanc de la ville, le vert des arbres
et le bleu de la mer, que nous souhaitons raviver.

Alger la Verte
De son relief à sa biodiversité uniques, le patrimoine
naturel façonne l’expérience spatiale et sensorielle
d’Alger. Cependant, cette expérience est rendue
pénible par l’omniprésence de la voiture et par une
offre limitée de transports en commun. Ad’A remet
les piéton·ne·s au centre de la vie citadine algéroise, en
proposant des pistes de réflexion sur les thèmes de la
valorisation et l’amplification des paysages naturels, la
mobilité douce et la piétonnisation de la ville.
Afin de mener à bien son projet pour Alger, Ad’A
souhaite décliner son action sous quatre formes.

Alger tire son célèbre surnom de la lumière éclatante
de son soleil, réfléchie par ses bâtiments sur ses rues.
Cependant, en dépit des récentes initiatives destinées
à encourager les citadin·e·s à occuper ces mêmes rues,
l’espace public algérois demeure fermement verrouillé
pour certains groupes de résident·e·s, notamment
les femmes. Les lieux de rassemblement manquent à
Alger, et la présence soutenue de l’appareil sécuritaire
dans les quartiers entrave leur formation. Dans une
ville où (seuls) les hommes habitent autant leur
maison que la rue, Ad’A souhaite porter une réflexion
sur les questions du logement et de l’espace public.

Concerter
L’action centrale de Ad’A consiste à organiser
des ateliers participatifs où seront convié·e·s les
habitant·e·s d’un quartier algérois préalablement
étudié par notre équipe.
Débattre
Pour alimenter le débat, Ad’A souhaite inviter
des expert·e·s/intellectuel·le·s, praticien·ne·s et
étudiant·e·s à prendre part à des tables rondes autour
de thématiques urbaines, politiques et sociales ciblées.

Alger la Bleue
Alger est la porte principale du plus grand
pays d’Afrique. Cependant, en tournant le
dos à la Méditerranée tant physiquement que
symboliquement. Alger demeure fermée au monde.
Son caractère de ville littorale aux influences
multiples doit être réaffirmé par ses habitant·e·s. Face
au manque de soutien accordé par les autorités aux
initiatives locales, accompagner l’émergence d’une
riche scène urbaine puisant son inspiration dans Alger
est une dimension cruciale de la mission de Ad’A. Elle
s’accompagne d’une volonté de reconnecter Alger à
sa diaspora, également très productive en termes de
valorisation de l’identité culturelle de la ville.
Crédits photographiques: Jean-François Thierry

Exprimer
Ad’A souhaite offrir une plateforme en ligne où seront
produits et diffusés des travaux scientifiques et créatifs
contribuant à notre projet pour Alger.
Catalyser
À terme, Ad’A espère devenir le catalyseur des voix
des Algérois·es, en organisant un forum réunissant
citadin·e·s, artistes et intellectuel·le·s algéroi·ses au
sein d’un même espace physique et symbolique.
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Colourful
Algiers

Algiers intrigues and enthralls the imagination of its
past and current inhabitants. Carved in a boulder by
all Mediterranean civilisations over the centuries, this
capital city arouses a feeling of emotional attachment
that transcends the fissures of its history. Started by
three childhood friends and natives of Algiers, the
collective Ad’A (Ateliers d’Alger - i.e. “workshops
of Algiers” in French) aims at enabling the symbolic
potential of Algiers-as-muse to bloom. The project
Ad’A grasps the three inseparable colours of the Bay
of Algiers, in order to revive them.

Green Algiers
Algiers’s natural heritage, from its unique relief to its
biodiversity, strongly shapes our spatial and sensory
experience of the city. However, the lack of public
transportation, resulting in the pervasive presence of
cars in the city, spoil and degrade such experience.
Thus, Ad’A puts the pedestrian at the center of
the city, by providing lines of approach towards
upgrading and expanding natural landscapes, gentle
mobility and pedestrian areas in Algiers.
To carry out its project for Algiers, Ad’A aims at
undertaking four lines of action.
Consult. Ad’A’s central task is to set up participatory
workshops, where inhabitants of a targeted area of
Algiers will take part in various activities focused on
urban topics.

Algiers derives its popular nickname from its dazzling
sunlight, reflected by its buildings on its streets.
However, despite recent attempts to encourage
citizens to occupy these streets, several segments of
the population - especially women, remain locked out
of the public space of Algiers. The city lacks gathering
places, and the sustained presence of the security
apparatus further prevents their establishment. In a
city where (solely) men inhabit the streets as much
as their homes, Ad’A carries out a reflection on the
problematics of housing and public space.

Debate
To inform the public debate, Ad’A also invites various
experts, intellectuals and practitioners to take part in
discussion panels revolving around urban, political
and social issues.
Express
Ad’A provides an online platform where academic
and artistic works pertaining to our project for Algiers
are published and distributed.

Blue Algiers
Algiers is the main door into the largest country in
Africa. Yet, by turning its back to the Mediterranean
both urbanistically and metaphorically, the city
remains little known and closed to the world. Its
inhabitants must reaffirm the character of Algiers as
a littoral city with multiple influences. Witnessing a
lack of state support to cultural initiatives, it is one
of Ad’A’s priorities to accompany the emergence
of a dynamic artistic scene drawing its inspiration
from Algiers. Such undertaking goes hand in hand
with Ad’A’s wish to reconnect Algiers to its diaspora,
which also plays an active role in upholding the city’s
cultural identity.

Crédits photographiques: Anys Merhoum

Catalyse
In the long run, Ad’A aims at becoming a catalyst
for the voices of Algiers, by organising a forum where
city-dwellers, artists and intellectuals will be gathered
in one single physical and symbolic space.
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B
Généalogie du projet
Ad’A

1. C’est l’histoire de ...

p 15
2. Des parcours croisés
p 17

C’est l’histoire
de ...

C’est l’histoire de trois copains d’enfance. On s’est rencontrés sur les bancs de l’école primaire algéroise Shimsi,
une école militante pour le bilinguisme et l’éducation cosmopolite. Ça annonçait déjà la couleur.

Enfants de profs et d’architectes, on savait très tôt qu’on hériterait de l’amour de nos parents pour la liberté,
pour une vie urbaine paisible et heureuse. La génération de nos parents a connu la ville d’Alger des années
70-80. Elle s’est mobilisée - avec force - contre les âmes obscures de la décennie noire des années 90. La guerre
civile n’a pas une seule seconde élimé leur amour pour la capitale. Au contraire, cet amour pour la capitale, ils
ont veillé à nous le chuchoter à l’oreille, à nous le faire lire, à nous le dessiner sur tous les supports possibles.

C’est cet amour-là qui nous a donné envie d’agir pour Alger. En tant que membres de la jeune génération
algéroise, on revendique cette légitimité cognitive, ce droit à rêver Alger. On a vécu des moments importants
ensemble. Les taxis partagés, le hard rock algérois, les tremblements de terre, les salons de coiffure, les jeans baggy, les boums, les vendeurs de frites-omelettes, les attentats, les cours de sport dans la forêt, les virées à la plage,
les matchs de foot, les soirées chicha. On trouve légitime de rendre hommage à ces moments, à ces souvenirs.
Le temps nous a paru propice à l’ère d’Alger 2030.

Bien sûr, c’est un regard réaliste qu’on adopte. On a vécu dans la chair la pesanteur d’une décennie de guerre,
l’espoir déçu après la concorde civile, la conscience constante d’opportunités verrouillées et de la legya à laquelle
on échappe difficilement. Comme beaucoup d’autres représentants de cette génération, on est partis bien jeunes.
En tant que membres de cette large et colorée communauté algérienne qui vit toujours quelque part entre deux
rives, on sait que cette mobilité nous garantit ce jeu constant entre un recul et une immersion nécessaires à
l’action.

C’est un rêve d’enfants donc dont on vous parle, et il doit désormais nous appartenir à tous.
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Des parcours
croisés
Anys Merhoum
Né à Bologhine, le fief de l’équipe de foot algéroise USMA, Anys grandit à Alger jusqu’en 2008, lorsqu’il intègre
l’École d’Architecture de la Ville & des Territoires à Marne-la-Vallée. Il s’engage en 2012 dans l’Association
d’architecture Bellastock où il est co-ambassadeur de son école. Il acquiert de l’expérience au Chili, auprès de
l’ONG Un Techo para Chile, où il organise des ateliers participatifs dans le cadre de la conception d’un projet de
logements sociaux. Il est par la suite en charge du montage de l’exposition “ Alger en Vies ” à Paris en 2014, assurant la recherche documentaire, la sélection de contenu et la scénographie. En 2015, il fait partie d’une équipe
commanditée par la DAC de Guyane pour réaliser une étude prospective intitulée L’île de Cayenne, un archipel
ville-nature autosuffisant, publiée dans le magazine Une saison en Guyane et exposée lors du forum Guyane 2048
à Cayenne en octbre 2017. Diplômé d’architecture, il complète sa formation par un DSA d’architecte-urbaniste,
tout en travaillant en agence d’architecture et d’urbanisme. Il suit actuellement la formation en alternance d’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP).
“ Pendant toute mon adolescence, je ne pouvais pas m’aventurer dehors sans
que les passants ne m’apostrophent à coup de ‘Swiley !’, en référence à un personnage du feuilleton Nass Mlah City qui avait une coupe afro. Aujourd’hui, j’ai
gardé le pseudo et les cheveux, mais je n’ai plus la notoriété qui va avec. ”
Magda Maaoui
Née dans la banlieue balnéaire de la baie d’Alger, Magda façonne son amour pour l’urbain entre l’Algérie
et la France. Elle est titulaire d’un Master de Systèmes Territoriaux, Aide à la Décision et Environnement.
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, elle est Agrégée de Géographie. Elle s’investit dans le
milieu associatif, notamment comme Vice-présidente de Trait d’Union, une association d’aide aux élèves en
ZEP de la banlieue lyonnaise. Elle acquiert aussi de l’expérience en gestion de projets dans plusieurs musées,
dont l’Institut du Monde Arabe et le Centre Pompidou. Elle travaille par la suite auprès de services de mairies
et collectifs de balades urbaines. En 2011, elle est consultante et enseignante à l’école verte EAB de Dakar, au
Sénégal. Elle est recrutée en 2015 dans le cadre d’un projet de recherche européen sur la transition énergétique
en urbanisme, en France et au Danemark. Son expérience lui a fait tâter du terrain en développement local et
en urbanisme participatif, axés sur la concertation politique et la justice sociale au Costa Rica et aux États-Unis.
Géographe-urbaniste, elle prépare une thèse de doctorat franco-américaine sur les politiques du logement dans
les grands espaces métropolitains.
“ On a tous eu des projets pour Alger. À douze ans, j’avais un concept génial
en tête : AnimAlgérie, une animalerie solidaire, à la fois centre d’adoption, de
soins et de matériel à la vente pour toutes les boules de poil errantes de la
capitale. J’avais un business plan solide, et une stratégie de communication
où j’allais culpabiliser tous les foyers algérois à base de photos de chatons
mignons. ”
Nesma Merhoum
Nesma grandit à Alger jusqu’en 2014, lorsqu’elle quitte le Lycée International Alexandre Dumas pour intégrer
Sciences Po. Durant ses deux ans au campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po à Menton, elle s’implique dans plusieurs associations étudiantes. En tant que Coordinatrice de la Recherche à Yaumena, elle intervient notamment lors d’un Dialogue portant sur l’espace public algérois, en compagnie du Dr. Aniss Mezoued,
architecte et urbaniste. Elle assume également les fonctions de co-éditrice du Zadig, le journal du campus, et
de membre du conseil de l’association Babel Initiative, où elle prend part en 2016 à l’organisation d’un voyage
d’études et d’un colloque centrés sur l’Algérie. Par la suite, elle effectue sa troisième année du Collège Universitaire en échange à SOAS University of London. Elle rejoint l’École doctorale de Sciences Po à la rentrée 2017
pour y suivre un Master de recherche en Théorie politique.
“ Du premier démarrage en côte devant l’auto-école d’El Biar à l’esquive de
queues de poisson sur l’autoroute de Chéraga, je peux affirmer qu’apprendre à
conduire à Alger a fait de moi une pilote de course tout-terrain. ”
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Trois temps d’action
Une finalité

1. Publications : faire résonner les voix
d’Alger :

p 23
2.

Ateliers de quartier : réunir les
habitant·e·s d’Alger

p 25
3. Tables rondes : réunir les expert·e·s
d’Alger

p 27
4. Forums & restitutions: dialoguer
autour d’Alger

p 29

Trois temps
d’action
Une finalité

20

TEMPS 1. Publications
TEMPS 2. Ateliers de quartier
TEMPS 3. Tables rondes
FINALITÉ. Forums & restitutions

21

Arts du
Spectacle/
Cinéma

Arts urbains

Photographie

ateliersdalger.org

Urbanisme

Conférences

Écrits

22

1. PUBLICATIONS

ateliersdalger.org
- Produire, recueillir & publier les travaux autour
de la ville d’Alger et ses habitant·e·s : projets
de recherche, études, articles, mémoires, récits,
romans, pièces de théâtre, poèmes, etc.
- Diffuser les projets à caractère créatif liés à la
ville d’Alger et ses habitant·e·s : architecture &
urbanisme, arts visuels, arts du spectacle, arts
graphiques, etc.
- Relayer les événements se déroulant à Alger:
conférences, lectures, expositions, ateliers,
concerts, installations, performances, ventes
d’artisanat etc.
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1

Analyse & définition des thèmes

2

Mise en place des ateliers

3

Aide à la création de statut associatif

24

2 . ATELIERS DE QUARTIER
-Mener un travail de recherche sur le terrain,
centré sur l’analyse du territoire & des logiques
d’organisation locale de quartiers ciblés d’Alger.
- Définir avec les habitant·e·s et leurs
représentant·e·s des thématiques liées à la vie
quotidienne dans leurs quartiers.
- Mettre en place ensemble des journées d’ateliers
où sont traités les thèmes liés à la vie de quartier
définis préalablement.
- Réunir les habitant·e·s de quartiers algérois·es,
et œuvrer ensemble à leur rassemblement et leur
représentation en communautés ou collectifs.
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Alger, au centre d’une pensée alternative

Conférences, tables rondes & ateliers de
travail

26

3. TABLES RONDES
-Réunir des expert·e·s algérois·es qui s’intéressent
à la ville d’Alger, son urbanisme, son architecture,
sa société, son histoire, sa politique, son économie,
ses espaces publics, son environnement, dans le
but d’organiser des tables rondes thématiques.
-Inviter des expert·e·s extérieur·e·s de toutes
nationalités qui s’intéressent à des questions
portant sur la ville d’Alger, afin d’établir un dialogue
et un échange d’expériences et de savoirs.
-Organiser des ateliers collaboratifs entre les
institutions universitaires algéroises et étrangères
pour porter une réflexion sur la question urbaine à
Alger.
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Restituer & Diffuser le fruit du travail collectif
effectué

28

4. FORUMS & RESTITUTIONS
- Réunir les communautés d’habitant·e·s de
quartiers algérois & les expert·e·s algérois·es
ou étranger·e·s afin de générer un dialogue où
compétences, expériences & savoir-faire respectifs
se complètent.
- Restituer les expériences lors d’événements
itinérants où sont partagés les fruits des travaux
effectués.
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D
Le projet Ad’A, une
construction collective

1. Comment pouvez-vous participer?

p 32
2. Comment allons-nous vous en
remercier?

p 38

MEMBRE ACTIF·VE

-1 voix à l’Assemblée Générale
-Participation active aux différents pôles de
projets d’ AdA

MEMBRE BIENFAITEUR·RICE

-1 voix à l’Assemblée Générale
-Contribution (parrainage,mécénat) aux
différents projets d’ AdA
32

1. COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER?
- Adhérez aux Ateliers d’Alger
Participez à nos AG, à nos réunions de groupes
de travail, etc. Nous proposons deux qualités de
membre:
Membre actif·ve : en vous acquittant d’une
cotisation de 5 euros, vous obtenez un siège/une
voix à l’Assemblée Générale annuelle. Vous vous
engagez également à participer activement aux
projets portés par Ad’A.
Membre bienfaiteur·rice : en vous acquittant d’une
cotisation de 10 euros, vous obtenez un siège/une
voix à l’Assemblée Générale annuelle. Vous vous
engagez également à contribuer aux projets portés
par Ad’A (parrainage ou mécénat).
33

- Faites un don à notre association
Vous pouvez adresser vos dons par chèque
ou en espèce à l’attention de Ad’A. Parce que
nous sommes une association Loi 1901, votre
contribution à notre projet vous donne droit à une
exonération d’impôts. Contactez-nous pour plus de
détails à contact@ateliersdalger.org .
Vos dons peuvent être postés à l’adresse suivante,
à l’attention de:
Association Ateliers d’Alger (Ad’A)
105 boulevard Ney
75018 Paris
- Soutenez un évènement ou volet spécifique de
nos actions
Nos ateliers participatifs auprès des résident·e·s
d’Alger, nos table-rondes et rencontres
permettant de créer un dialogue entre usager·e·s,
professionnel·le·s et chercheur·se·s de la question
35

Association Ateliers d’Alger
(Ad’A)
ateliersdalger.org
105 boulevard Ney
75018 Paris
contact@ateliersdalger.org

36

urbaine algéroise sont la marque distinctive des
Ateliers d’Alger. Ces évènements sont la clef de
voûte de notre mission, et vous pouvez soutenir leur
organisation. Pour plus d’information concernant
les formules de parrainage d’un événement Ad’A,
vous pouvez nous écrire à contact@ateliersdalger.
org .

37
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2. COMMENT ALLONS-NOUS VOUS EN
REMERCIER?
- En choisissant de nous soutenir, vous manifestez
votre volonté d’accompagner les artisan·e·s de
la future Alger . Vous nouez également des liens
pérennes avec un organisme naissant qui peut vous
aider en retour, à vous ancrer dans l’arène urbaine
algéroise, méditerranéenne et transnationale. Vous
contribuez également à notre effort de formulation
des enjeux urbains d’aujourd’hui et de demain.
- En tant que membre bienfaiteur·rice, Vous serez
invité·e·s à tous nos événements organisés dans
le cadre des ateliers participatifs, table-rondes et
autres rencontres, ainsi qu’à d’autres événements
organisés spécialement pour nos membres
bienfaiteur·rice·s.
39

- La mission d’Ad’A repose sur un engagement de
tous·tes, au service de la ville d’Alger et de ses
habitants. En faisant un don à notre association,
votre participation sera reconnue et remerciée
sur toutes nos plaquettes d’information, ainsi que
nos rapports annuels de parcours. En outre, vous
figurerez sur le mur de donateur·rice·s que nous
érigerons dans nos locaux de travail.
- Lorsque vous choisissez de parrainer l’un de nos
évènements, vous êtes inclus·e dans son processus
d’organisation. Vous pouvez suivre les différentes
étapes de l’organisation aux côtés de notre équipe,
et accéder à l’ensemble des ressources mobilisées.
Cela vous permet d’observer de près les différents
projets d’Ad’A, et vous donne une plus grande
visibilité dans le monde des questions urbaines
locales et transnationales.
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Association Ateliers d’Alger
(Ad’A)
105 boulevard Ney
75018 Paris
Site: ateliersdalger.org
Mail: contact@ateliersdalger.org

